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TOLBIAC La répression 
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DU 22 MARS AU 1er MAI 
Cheminots, fonctionnaires, lycéens 

et étudiants au rendez-vous !

ÇA VA CHAUFFER
POUR MACRON !EN MAI



Depuis le début de l’année uni-

versitaire, Unité Et Action Syn-

dicale est présente dans toutes 

les mobilisations. Entre la mo-

bilisation contre la loi travail 

XXL et la mobilisation contre le 

« plan étudiants » qui compte 

mettre en place la sélection à 

l’entrée de l’université et casser 

l’arrêté licence, la TUAS a fait 
partie de toutes les mobili-
sations contre la politique 
ultra-libérale du gouverne-
ment Macron et pour la dé-

fense des services publics, en 

particulier celui de l’enseigne-

ment supérieur. Même si une 

véritable mobilisation de masse 

a tardé à naître sur les facs, de-

puis le mois de mars les mo-

bilisations étudiantes se sont 

répandues dans tout le pays. 

Macron, au lieu d’écouter nos 

revendications, a fait le choix 

de l’affrontement violent en 

envoyant les CRS débloquer les 

facs occupées. Pire encore, il a 

décidé de laisser impunies les 

milices d’extrême-droite qui 

ont attaqué des étudiant-e-s 

mobilisé-e-s comme à Mont-

pellier ou à Rouen. Face à la 

violence des attaques libérales 

et face à la violence déployée 

contre les grévistes, nous 
continuerons notre combat 
pour défendre tous les ser-
vices publics, avec tous les 
secteurs mobilisés. Les mois 

qui viennent de passer étaient 

chauds, le mois de mai qui ar-

rive sera bouillant !
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Suite aux attaques fascistes 

perpétrées à Montpellier le 

22 mars, le mouvement étu-

diant prend de l’ampleur. En 

parallèle, le mouvement des 

travailleurs s’emballe lui aussi 

grâce à la grève des cheminots 

et aux actions de mobilisation 

dans plusieurs grands secteurs 

: fonctionnaires, postiers, per-

sonnels hospitaliers, retraités...

Face au risque de montée de la 

mobilisation, le gouvernement 

déploie son armada média-

tique et policière. D’un coté, 

les « privilèges des chemi-

nots » et les « agitateurs pro-

fessionnels » dans les facs sont 

dénoncés à tour de bras par le 

chef de l’État et ses communi-

cants. De l’autre, les CRS inter-

viennent dans les universités 

(Orléans, Paris 1, Paris 6, Paris 

7...) et répriment les manifes-

tations. L’extrême droite n’est 

pas en reste, et on dénombre 

à ce jour un nombre impres-

sionant d’attaques fascistes en 

une si courte période : Mont-

pellier, Tolbiac, Lille, Stras-

bourg... (plus d’une dizaine) 

dans l’indifférence totale des 

forces de  l’ordre et du gou-

vernement.

Les étudiants réclament le re-

trait de la loi ORE, les Lycéens 

l’abandon de ParcourSup et de 

la réforme du BAC, les chemi-

nots l’arrêt de la privatisation 

de la SNCF, les fonctionnaires 

la revalorisation du point d’in-

dice et l’arrêt des suppressions 

de postes... Tous ces mou-

vements tentent de conver-

ger pour infliger une défaite 

sociale au gouvernement et 

stopper la déferlante libérale 

qui touche le pays.

À ce stade, la CGT se retrouve 

déjà isolée sur le plan syndi-

cal. C’est elle qui, à l’heure ac-

tuelle, porte sur ses épaules 

la mobilisation à l’échelle na-

tionale. L’objecif est de parve-

nir jusqu’à un stade de mobi-

lisation tel que la division du 

front syndical ne serait pas 

fatale au mouvement. Pour 

cela, il manque encore l’entrée 

en grève de plusieurs grands 

secteurs, comme les routiers, 

la pétrochimie, et les ports, à 

même de bloquer le pays.

Même si elle ne bloque pas di-

rectement l’économie, la mo-

bilisation étudiante a un im-

pact médiatique sur l’opinion 

et un impact moral fort sur les 

salariés. Il ne tient qu’à nous de 

la faire triompher.

Cheminots, fonctionnaires, 
retraités, lycéens et étudiants 
debout face à Macron
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Des AG massives sur 
plusieurs universités

Le mouvement étudiant prend 

de l’ampleur dans plusieurs 

facs de France. Le 17 avril, près 

de 5000 personnes étaient 
réunies en AG à Rennes 2 
pour décider de la suite de 

la mobilisation. D’autres facs 

ont connu des AG massives, 

comme à Nanterre (1500 le 

17/04), Paris 1 - Tolbiac (1800),  

Toulouse (2500 le 28/03). Il n’y 

a qu’à quelques endroits où les 

actions de blocage et d’occu-

pation ont lieu avec un faible 

nombre de personnes pré-

sentes (200 personnes en AG 

à Saint-Charles, Aix-Marseille), 

et à Lille également.

De nombreux blocages 
et occupations partout 
en France

Selon la page facebook Non à 

la Sélection, le 14 avril, 76% des 

universités avaient au moins 

un comité de mobilisation 

constitué, 48% des universités 

avaient au moins un site occu-

pé et 5% avaient été évacuées 

par les CRS (sur 69 universités, 

outre-mer inclus).

Une mobilisation de 
convergence des luttes

Le tryptique AG / occupa-
tion / blocage domine la mo-
bilisation. Les occupations 

servent souvent à accueillir des 

conférences, débats et ateliers 

sur des sujets plus politiques, 

ou tournés vers d’autres luttes. 

Conscients que les actions sur 

les facs ne suffisent pas à faire 

plier le gouvernement, les étu-

diants manifestent leur soutien 

envers les grands secteurs en 

grève et envers les luttes lo-

cales. Les salariés manifestent 

réciproquement leur solidarité 

par des dons, interventions en 

AG, ou même promesses de 
soutien physique en cas d’in-
tervention  policière.

https://lc.cx/WXKu

L’UNEF peu visible, les 
totos omniprésents

L’UNEF est engagée un peu 

partout dans la mobilisation, 

mais rarement de façon do-

minante. À noter que l’impor-

tance de la JC s’effondre par 

rapport à l’influence qu’elle 

pouvait avoir pendant la Loi 

Travail. Les différents réseaux 

autonomes sont présents dans 

presque toutes les facs mobi-

lisées, gérant souvent le mou-

vement, et disposant d’un relai 

massif sur internet. Le NPA est 
omniprésent en région Pari-
sienne, et la France Insoumise 

n’est pas en reste. Une anec-

dote : l’UNEF a fait le choix de 

quitter la Coordination Géné-

rale Étudiante qu’elle domi-

nait sous la pression des auto-

nomes et du NPA.

La répression policière 
au rendez-vous

Du 16 au 22 avril, un grand 

nombre de sites occupés 

ont été évacués par les CRS 

(comme les 5 sites occupés 

de Paris 1 dont Tolbiac). Cette 

répression fait echo à l’occu-

pation militaire de la ZAD de 

Notre-Dame-des-Landes par 

2500 gendarmes et blindés. 

Chacun pressent que le de-

venir du mouvement est lié 

à la répression policière. Par 

sa propagande, le gouverne-

ment espère atteindre le point 

où l’opinion publique lâchera 

le mouvement et où il pourra 

mener sa répression sans que 

la situation dégénère en nou-

veau mai 68.

5000 en AG A RENNES !Qu’est-ce que tu vas faire ?!

ÉTAT DU MOUVEMENT ÉTUDIANT
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ROUEN
Suite aux attaques de Mont-

pellier, le campus de lettres a 

été bloqué trois jours d’affilée. 

Par la suite, le mouvement 

a commencé à se massifier 

avec 450 personnes en AG. 

Un bâtiment a été occuppé 

4 jours pour faire place à une 

université populaire. Devant 

le refus du président de l’uni-

versité de venir s’adresser aux 

étudiants mobilisés, ces der-

niers ont bloqué la présidence 

et les services administratifs.

Suite à une AG sur le site de 

sciences, 120 étudiants ont 

bloqué deux UFR le lende-

main. La dernière AG a chiffré 

à 300 personnes. Le président 

de l’université s’est engagé à 

ne pas appliquer la sélection à 

Rouen l’année prochaine.

(Voir les conseils de mob p. 7)

POITIERS
La mobilisation rassemble 

entre 200 et 250 étudiants. 

Le dernier cortège jeune en 

manif a rassemblé 700 per-

sonnes, grâce aux Lycéens.

Sur les campus, les blocages 

sont réguliers : lettres et lan-

gues, psycho-géo (SHA cam-

pus), hôtel fumé (fac du centre 

ville SHA), et à la fac de droit 

récemment. L’UNEF, la JC 

et Génération.S sont actives 

dans la mobilisation, mais les 

AG restent dominées par les 

totos, ce qui contribue à ternir 

l’image du mouvement et de 

l’UNEF auprès des étudiants.

Les cheminots,la CGT et Vita-

lis (bus) soutiennent la mobi-

lisation. On espère que la dy-

namique se poursuivra après 

la fin des vacances.

LORRAINE
Avec 1500 personnes à la der-

nière AG et 2000 personnes 

en manif, la fac de lettres de 

Nancy est très mobilisée. La 

fac est totalement bloquée 

depuis la semaine du 22 mars. 

Un grand nombre de confé-

rences, débats, ateliers, cours 

populaires sont organisés au-

tour de la mobilisation.

À Metz, le mouvement est 

moins suivi. L’UFR Arts, Lettres, 

Langues est totalement blo-

qué alors que l’UFR SHS ne 

l’est que partiellement.

Comme souvent, ce sont les 

totos qui gèrent en grande 

partie la mobilisation. La ma-

jorité nationale essaye de gé-

rer les totos tandis que les 

camarades de la TUAS jouent 

leur rôle dans la mobilisation.

5000 en AG A RENNES !Qu’est-ce que tu vas faire ?!

LA MOBILISATION AVEC UAS
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LIMOGES
À Limoges, le comité de mo-

bilisation compte une soixan-

taine de personnes. Il est ma-

joritairement géré par l’UNEF 

et rassemble notemment des 

personnes de la FI, de la FERU-

Lim, du MJS et de l’asso de fi-

lière Logos. La fac de lettres 

est occupée par une universi-

té populaire. Les enseignants 

sont solidaires avec la mobili-

sation et une quarantaine ont 

signé un communiqué pour 

s’opposer à ParcourSup.

Le président de l’université fait 

le choix de ne pas demander 

l’intervention de la police pour 

éviter de jeter de l’huile sur le 

feu. L’UNI a déclaré être prêt 

à s’en prendre physiquement 

aux étudiants mobilisés.

La plus grosse AG a rassemblé 

environ 300 personnes.

GRENOBLE
À l’heure actuelle, malgré les 

vacances, 50 personnes oc-

cupent un bâtiment du cam-

pus, qui a vu jusqu’à 4 bâti-

ment bloqués. Après un début 

de mobilisation très poussif, le 

mouvement a connu un re-

gain de dynamique très fort 

suite à la répression policière 

d’un rassemblement contre  

un colloque de FRONTEX 

(l’agence européenne des 

frontières). Les AG ont alors 

grossi jusqu’à 1500 personnes.

Les salariés et les enseignants 

sont solidaires de la mobilisa-

tion. La SCCRED est absente 

des actions mais la TACLE est 

très active dans le mouve-

ment. Les relations avec les 

totos sont très bonnes et ap-

portent une unité bienvenue 

au sein de la mobilisation.

AIX-MARSEILLE
Aix-Marseille faisait partie de 

la 1ère vague de mobilisation 

définie dans la feuille de route 

syndicale de la TUAS (voir cri-

tique de la feuille de route p 11). 

À AMU, nous avons donc mo-

bilisé dès février. Nous avons 

obtenu quelques résultats, 

mais l’UNEF était seule dans 

la mobilisation et le mouve-

ment a fini par s’essoufler. Un 

comité de mob impulsé par la 

JC a pris le relais et après une 

période creuse de plus d’un 

mois, la mobilisation a repris 

(après le 22 mars). À l’heure 

actuelle, l’UNEF travaille avec 

la JC dans le comité de mob.

La fac St-Charles et la fac de 

lettres d’Aix ont depuis connu  

occupation prolongée et blo-

cage, avec des AG autour de 

200 personnes.
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Les examens approchent, 

voire ont déjà commencé pour 

une bonne partie des AGE. Si 

vous êtes en retard sur cette 

campagne, ne vous inquiétez 

pas, vous pourrez aussi la me-

ner pendant les rattrapages !

À quoi sert SOS Exams ?

C’est une campagne d’utilité 

concrète, elle est utile pour 

la défense individuelle, mais 

aussi pour revendiquer de 

meilleurs droits pour les étu-

diants. De plus, avec la fin 

annoncée de la compensa-
tion, cette campagne prend 

une résonnance particulière 

(source : http://urlz.fr/6WBo)

Cette campagne est aussi utile 

pour préparer votre rentrée. 

En effet, si vous souhaitez or-

ganiser une bourse aux livres 

à la rentrée ou un système de 
partage de cours, cette cam-

pagne est aussi utile. Il vous 

suffit par exemple de faire si-

gner une pétition contre la 

fin de la compensation, et 

d’ajouter une case pour inci-

ter les étudiants à nous prêter 

leurs cours pour les scanner 

pour les étudiants de l’année 

suivante, et/ou une case pour 

les recontacter afin de vendre 

leurs livres.

Voici un lien vers un drive 
avec du matériel et une liste 

de tâches pour vous aider à 

organiser cette campagne sur 

votre A.G.E : 

http://urlz.fr/6WBS

Bon courage à 

tou.te.s !

De bonnes idées pour SOS Examens

Conseils de mobilisation

Amélie de Limoges

Il faut chercher au maxi-
mum la convergence des 
luttes, faire autant de com’ que 
possible et gérer les syndicats.

Ne pas bloquer pour blo-
quer, il faut que la mobilisation 
suive un rythme crescendo. Il 
vaut mieux éviter de vouloir 
tout faire d’un coup.

Il faut réussir à sortir de 
notre zone de confort UNEF, 
ne pas avoir peur de faire des 
concessions et être souple sur 
nos pratiques pour massifier.

Enzo de Rouen

Si votre mouvement a du 
mal à démarrer avec des AG 
peu massives, entraînez l’AG 
avec vous pour aller faire des 
tours de TD/Amphi.

À Rouen, le président de 
l’université a annoncé que la 
sélection ne sera pas appliquée 
à Rouen l’année prochaine. Il 
faut chercher à atteindre ce 
résultat sur d’autres AGE !

Il faut faire des concessions 
avec les totos pour ne pas di-
viser le comité de mob.

Edouard de Rennes

Il y a 3 semaines, le mouve-
ment à Rennes était très faible. 
C’est grâce à un blocage voté 
à seulement 28 personnes que 
les étudiants ont réagi et sont 
venus en AG. Ensuite, la réus-
site du mouvement a reposé 
sur deux choses :

La préparation rigoureuse 
des AG avec des étudiants mais 
aussi des profs pour retourner 
les anti-blocage.

L’unité et la bonne am-
biance dans le comité de mob.
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Raclée électorale à l’UBM

L’UNEF subit des défaites 

électorales partout dans les 

grandes villes. Partout ? Oui. 

Et surtout à Bordeaux Mon-

taigne (UBM). La passion des 

camarades locaux pour les 

bandes dessinées n’a pas su 

atteindre les étudiant-e-s.

Pourtant, cette fois-ci, la SC-

CRED a mis le paquet. Un 

tract volé au Comité de Mo-

bilisation, des blagues dou-

teuses et de la bonn…de la 

volonté, n’en doutons pas. Un 

dispo de solidarité massif en 

jour de vote aurait également 

dû permettre aux camarades 

d’écraser les opposants, sur-

tout dans une fac de lettres, 

et en période de mobilisation. 

Quelle surprise en constatant 

les résultats. Les étudiant-e-s  

n’ayant visiblement pas com-

pris l’importance d’Asterix et 

Obelix pour les étudiant-e-s. 

L’UNEF perd 3 sièges en CA 
et 8 sièges en CFVU. Se re-
trouvant donc avec 2 élus 
CA et 6 CFVU. Mais si la ba-

taille des centraux était per-

due, il restait encore les UFR 

! Rien ne pouvait plus les ar-

rêter. Rien ? Presque. Quelle 

surprise lors de l’annonce des 

résultats : sur les 22 sièges, 

l’UNEF n’en obtient qu’un.

Cette fois-ci on peut le dire, 

malgré tous ses efforts, le der-
nier village gaulois est bel 
et bien tombé. Le contexte 

ne devrait certainement pas 

permettre d’abreuver les ca-

marades de potion magique.

Représentant non-désiré

Le mouvement contre la loi 

ORE a permis aux différentes 

composantes du mouvement 

social de renouer avec d’an-

ciennes pratiques de mobilisa-

tion. Et c’est aussi le cas pour la 

Majorité Nationale !

À Aix-Marseille, quelle a été la 

surprise des militants du co-

mité de mobilisation de Saint 

Charles d’apprendre que le pré-

sident d’AGE était allé prendre 

rendez-vous avec le président 

d’Aix-Marseille au nom des 
étudiants mobilisés !

Une bonne occasion pour ap-

prendre aux camarades du 

comité de mob’ l’existence du 

système en tendances.

RUBRIQUE TROLL
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Des centraux en demi-
teinte pour l’UNEF

On le sait, d’année en année, 

l’UNEF recule inexorablement 

face à la FAGE. Les chiffres 

des résultats au CNESER* le 

montrent assez bien (source : 

Wikipédia)

(Les pourcentages sont calcu-

lés par rapport au nombre de 

voix de la même liste au scru-

tin précédent. Les élections 

refaites de 2012 n’ont pas été 

prises en compte).

L’UNEF a enregistré un très 

fort recul ces dernières années 

mais cette tendance semble 

s’être stabilisée. Par exemple, 

l’UNEF redevient majoritaire 

à Nanterre cette année, et 

stagne globalement sur les pe-

tites et moyennes universités 

où elle faisait déjà des scores 

assez faibles. C’est d’ailleurs 

impressionnant, quand on sait 

le nombre de déserts syndi-

caux par rapport au nombre 

d’élections. Le BN majo et ses 

quelques équipes locales ont 

pour ainsi dire passé l’année 

à faire les élections. De plus, 

plusieurs scrutins potentielle-

ment favorables à l’UNEF ont 

été reportés à l’année pro-

chaine à cause de la mobilisa-

tion : Toulouse le Mirail, Paris 

1, Paris 8...

Pour le prochain CNESER, on 

peut donc penser que l’UNEF 

a de bonnes chances de sta-

biliser ses 4 élus nationaux. Il 

faudra probablement attendre 

une nouvelle tendance struc-

turelle comme l’a été la pro-

fessionnalisation électorale de 

la FAGE pour voir de nouveaux 

changements. Mais, sauf écla-

tement de la FAGE, on conçoit 

assez mal comment la ten-

dance globale pourrait rede-

venir favorable à l’UNEF.

Voix

2013

2015

2017

CNESER : Conseil National de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche. 
C’est un conseil consultatif du ministère qui vote les grandes orientations de 
l’ESR. Il y a 11 étudiants élus tous les deux ans par les suffrages des élus en 
conseils centraux des universités (et d’autres établissements). C’est 
sur les résultats au CNESER que se basent les médias pour dire qui 
est «première organisation» étudiante au niveau national.

UNEF

648 (-20%)

607 (-6%)

496 (-18%)

FAGE

527 (+30%)

562 (+7%)

544 (-3%)

CENTRAUX DE L’UNEF
Hé ouais, majos 

au Havre !

+4
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Touche pas à mon B.O.L

Depuis quelques mois on en-

tend parler d’une dissidence qui 

prendrait peu à peu le pouvoir 

par la base. Il s’agit du B.O.L. On 

ne parle pas ici du récipient hé-

misphérique mais du Bastion 
Oligarchique des Locaux.

Comment une réunion de sa-

lon entre camarades locaux a 

pu se transformer en réel mou-

vement d’opposition au Bureau 

National ? Tout commence 

avec la création du SudBat, un 

collectif de 3 AGEs qui écrit 

une lettre fort revendicative. 

Il sera très vite rejoint par de 

nombreuses autres. Les locaux 
obtiennent ainsi d’être ap-
provisionnés en vodka et en 
cookies par leurs suivi-e-s. 

Le SudBat devient La Team du 

Love qui vise l’envoi de love de 

manière coordonnée aux ca-

marades. Tout projet politique 

semble alors avoir disparu.

Mais en février tout bascule, 

l’apparition de la T.A.S en CN 

donne des idées aux cama-

rades qui créent un flux syndical 

nommé B.O.L. Ce flux devient 

le refuge des locaux mécon-

tent-e-s de leur direction.

« Notre ligne c’est de ne pas 

avoir de ligne » déclarent les 3 

nouveaux BNs du B.O.L.  La di-

rection ne peut désormais plus 

fermer les yeux sur les revendi-

cations des sections locales.

T’inquiètes 

T’inquiètes
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A.G.E

Poitiers 1

Limoges

Rouen 3

Le Havre 4

Cergy

Aix-Marseille

Lyon

Grenoble

Bordeaux 5

Lorraine

Orléans

Lille 6

Rennes

IEP

A.G.E gérée par UAS

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Titulaire(s) UAS Suppléant(s) UAS

École de Photo CAS autonome non-officiel

Nice 7 /

P9 Non

P10 Non

Bilan en élus pour UAS 
par rapport à 2015-2016

3

8

5

13

4

2

1

3

0

0

0

1

3

8

5

13

4

1

1

4

0

0

0

1

+3

+0

+0

+4

+4

+0

+0

+0

-3

+0

+0

-3

+0

+0

/

+1

+0

+0

UAS non-représentée sur les listes UNEF

UAS non-représentée sur les listes UNEF

UAS non-représentée sur les listes UNEF

Pas de représentation étudiante

UAS non-représentée sur les listes UNEF

UAS non-représentée sur les listes UNEF

TOTAL 8 40 40 -2

Précisions sur certains 
éléments du tableau

1. Poitiers : La TUAS ne gérait pas l’AGE en 
2015-2016, c’est donc un gain de +3 mais 
l’UNEF perd 3 élus. C’est un mauvais résul-
tat dû notamment à une mauvaise prépa-
ration des élections et à l’absence du suivi.

2. Rouen : Les élections CR sont reportées.

3. Le Havre : Dans le cadre de la fusion des 
universités de Normandie, il n’y a plus de 
doctorants inscrits au Havre, et donc pas 
d’élection à la Commission Recherche.

4. Bordeaux : La TUAS avait 4 titulaires et 
1 suppléant à l’UBM en 2015-2016 et n’a 
pas été représentée sur les listes de la SC-
CRED cette année. Sur l’UB, la TUAS gagne 
X titulaires et X suppléants par rapport à 
2015-2016. Ces deux éléments expliquent 
la perte nette de X titulaires sur Bordeaux.

5. Lille : L’UNEF stagne globalement sur ces 
centraux mais la TUAS perd ses élus à cause 
des fractios angevins.

7. Nice : L’AGE n’était pas à la TUAS en 
2015-2016 mais étant donné qu’elle a re-
joint les fractios angevins entretemps, le 
gain net n’est que de +1 titulaire.

8. Total : Résultat obtenu en retirant égale-
ment les 7 titulaires TUAS d’Angers de 2015-
2016 et l’unique titulaire TUAS d’Amiens

En dehors des pertes oc-

casionnées par la scission 

d’Angers et Amiens, ce cycle 

de centraux a été plutôt réussi 

pour la TUAS. Nous progressons 

à Limoges (UNEF majo sur les 

sites principaux sauf médecine 

et les écoles d’ingé). Au Havre, 

l’UNEF parvient, de façon 

historique, à être majoritaire 

face à la FAGE (+4 titulaires). 

À Cergy, l’UNEF se maintient 

alors qu’une liste alliée à l’UNEF 

en 2015-2016 se présente 

séparément. De plus, nous 

remportons la vice-présidence 

étudiante en alliance avec cette 

liste. Enfin, les ComUE de Lille 

ont également été 

une réussite. La 

défaite électorale se situe à 

Poitiers, où nous perdons 3 

élus par rapport à la TASER il 

y a 2 ans, à cause de plusieurs 

facteurs. D’une part, un S1 

difficile (pour  les raisons que 

l’on sait), une faible préparation 

liée au manque de suivi, et une 

perturbation du jour du vote 

par les totos engagés dans la 

mobilisation. À Bordeaux, nous 

progressons sur B2 mais sta-

gnons sur B1 à 25%, alors que 

nous sommes majo au CROUS. 

En conclusion, bien qu’affai-

bli par les évènements récents, 

notre modèle syndical se tra-

duit tout de même par des ré-

sultats  électoraux positifs.
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Qu’est-il advenu de la 
feuille de route syndicale ?

Depuis la fin du dernier congrès, 

notre courant syndical a enchaî-

né les difficultés internes, en 

particulier au premier semestre. 

Malgré cela, la TUAS a été au ren-

dez-vous autant sur la mobilisa-

tion contre la loi Travail XXL que 

sur celle contre le Plan Étudiants, 

tout en parvenant à bien gérer 

son cycle électoral.

Des avancées ont été réalisées, 

comme la progression de la ten-

dance sur les questions d’op-

pressions systémiques ou encore 

la tenue des Week-Ends de Zone. 

Mais certains problèmes sont plus 

profondément enracinés  : baisse 

du niveau global de formation, 

affaiblisement des actions d’utili-

té concrète sur nos AGE et ten-

sions entre le BN et les AGE, en 

grande partie à cause du grand 

nombre d’endroits à suivre par 

rapport aux nombre de BN. C’est 

pour résoudre ces problèmes 

que lors de notre séminaire de 

tendance de janvier, nous avons 

élaboré une feuille de route syn-

dicale. Celle-ci fixait plusieurs 

priorités internes (autonomie des 

AGE, formation, trésorerie, com-

munication...) et une externe : 

lutter contre le Plan Étudiants.

Stratégiquement, ce dernier point 

devait s’articuler avec un calen-

drier d’actions en 3 vagues. Mais 

nous ne pouvions pas prévoir que 

la mobilisation ne se lancerait 

vraiment que fin mars ! Les facs 

de la « première vague » on ten-

té de mobiliser début février, et 

malgré de bons débuts, comme 

à Aix-Marseille, les camarades 

ont fini par s’essoufler car l’UNEF 

était seule dans la mobilisation. 

La période de creux qui a suivi a 

occasionné un affaiblissement de 

certaines A.G.E, mais le regain de 

la mobilisation fin mars a permis 

de recruter et de former par la 

pratique les camarades aux tech-

niques de mobilisation.

Cette dynamique nous donne 

espoir, mais la plupart des défis 

posés par la feuille de route sont 

encore devant nous.

Quelles perspectives dans la 
période ?

Après une longue période sans 

mouvement d’ampleur (les re-

traites en 2010) la génération 

militante actuelle est la première 

à retrouver structurellement un 

savoir-faire de mobilisation. Son 

point faible réside dans sa perte 

d’expertise sur le milieu étudiant, 

et dans l’affaiblissement des pra-

tiques d’utilité concrète.

Avec la fin du cycle de centraux, 

les suivis ont pu redevenir plus 

réguliers. Une vague cadres col-

lectifs a été lancée sur les AGE 

pour faire le point sur la situation 

actuelle et poursuivre la mobili-

sation.

Des séminaires de zone vont être 

réorganisés pour toutes les AGE, 

où les camarades pourront éla-

borer collectivement la stratégie 

pour la rentrée de septembre, 

avec la perspective d’allier mobi-

lisation et retour des campagnes 

locales et des actions d’utilité 

concrète.
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QU’EST-CE QU’UNITÉ & ACTION SYNDICALE ?

NOS SECTIONS LOCALES

LE BUREAU 
NATIONAL

UAS est créée au congrès de 
2013 où nous réalisons un 
score de 15%. En 2015, nous 
restons deuxième tendance 
de l’UNEF avec 25% des voix.

1. Un syndicat sectoriel 
pour protéger les travail-
leur-se-s en formation

Pour nous, le but de l’UNEF 
n’est pas de remplacer les 
organisations politiques sur 
les facs mais de représenter 
un bouclier pour tou-te-s 

les étudiant-e-s face aux ré-
formes libérales dans l’ESR.

Nous nous battons pour une 
université émancipatrice, 
dont les diplômes seraient 
une protection garantie dans 
les conventions collectives.

2. Être experts de notre 
milieu pour renforcer 
l’Union Nationale

Pour être forte, l’UNEF doit 
être utile. Nous devons ren-
forcer notre utilité concrète 
auprès des étudiant-e-s et 
développer notre expertise 

locale par des campagnes de 
terrain et ainsi renforcer notre 
analyse nationale de l’ESR.

3. Construire une 
démocratie des AGE,  
sans tendance

Le système en tendances 
impose des clivages natio-
naux sur les sections locales, 
et provoque des pertes de 
temps et d’argent considé-
rables. Nous voulons recen-
trer la démocratie  de l’UNEF 
sur ce qui fait notre activité au 
quotidien : les AGE !

A.G.E dirigées par UAS
LE HAVRE : Clémence 06 48 32 73 67
ROUEN : Enzo 06 17 90 26 31
LIMOGES : Amélie 06 81 20 90 15
POITIERS : Anaïs 06 17 53 05 21
CERGY : Taaous 06 10 36 88 20

A.G.E que nous co-animons
AIX-MARSEILLE : Gaël 07 89 50 17 33
GRENOBLE : Maxime 06 42 27 68 71
BORDEAUX : Valentin 06 28 41 52 62
LYON : Lucas 07 83 83 82 77
ORLÉANS : Adrian 06 42 96 70 59
RENNES : Edouard 06 33 35 69 77
LORRAINE : Lea 06 32 64 30 61
LILLE : Ozge 06 07 87 10 89
PARIS 9 : Adèle (référente RP) 06 76 07 73 15
PARIS 10 : Ismaël 06 76 78 49 22
IEP (SciencesPo) : Jacky 06 75 26 49 64
EFEP (école de photographie) : Raphaël 06 10 36 88 20

avec de vrais morceaux de local dedans !Le bulletin national 

Cyril DANELLY
Lille - 06 44 73 15 79
RESPONSABLE EXTERNE

Thibaud MOREAU
Limoges - 06 38 24 54 77
RESPONSABLE INTERNE

Stanislas LOEUILLETTE
Amiens - 06 63 75 07 18
POLE ÉLECTIONS

Margaux THELLIER
Amiens - 06 66 91 12 36
POLE LUTTE CONTRE LES 
OPPRESSIONS SYSTÉMIQUES

Maxence RIOU
Poitiers - 06 52 10 19 30
POLE COMMUNICATION

Hafsa ASKAR
Lille - 07 78 76 54 40
POLE FORMATION

Floriane BAL
Aix-Marseille - 06 77 25 81 25
POLE FORMATION

GRAND JEU : Les flics sont partout ! 10 C.R.S se sont in-
filtrés dans le bulletin de tendance. Aide le S.O de la TUAS 
à les retrouver avant qu’ils ne placent tou-te-s les cama-
rades en gardav’ (les C.R.S de la page 2 ne comptent pas)


